
Tous unis contre « la bombe Yara »

Mobilisation inédite vendredi à Saint-Nazaire.
Associations et élus alertent sur les risques
industriels en s’appuyant sur le cas de Yara.

La catastrophe industrielle survenue dans l’usine
Lubrizol de Rouen, il y a deux ans, a laissé des
traces. Une journée nationale est prévue jeudi. Le
lendemain, à Saint-Nazaire, une dizaine
d’associations organisent leur propre manifestation,

Les représentants des différentes associations

appelant à manifester vendredi, à Saint-Nazaire.

Ouest-France



  . Objectif  : une réduction, à la
source, des risques industriels en Loire-Atlantique.
«  à contre-pied  »

, constate Marie-Aline Le
Cler, présidente de l’Association dongeoise des
zones à risque et du PPRT (ADZRP).  

, liste-t-elle en
s’appuyant sur les rapports de la Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (Dreal).

«  Les mesures prises après l’incendie de l’usine
Lubrizol sont insuffisantes, les entreprises peuvent
toujours s’abriter derrière la notion
d’économiquement rentable

On souhaite
interpeller l’État. L’usine Yara coche toutes les cases :
dégradation de ses structures vieillissantes,
nombreuses pollutions ou inaction en matière de
sécurisation de ses salariés  »

Les associations réclament plus de moyens pour
la Dreal  : elle doit pouvoir effectuer des contrôles
plus nombreux dans les entreprises à risques et faire
appliquer strictement les sanctions. Localement,

, soupirent les  signataires de
l’appel à la mobilisation, parmi lesquels figurent,
notamment, des collectifs d’habitants de la Carene.

« cela fait plus de dix ans que l’on attend la mise en
conformité de Yara  »

« Un risque d’explosion important »



L’agglomération rassemble sur un petit périmètre
l’usine d’engrais de Yara, les cuves de gaz d’Elengy
ainsi que la raffinerie Total de Donges. En découle
un 

, dresse Marie-Aline Le Cler qui décrit
un 

.

«  risque d’explosion important, mis sous le tapis
par le préfet »

« manque de transparence et d’information de la
population »

Raisons pour lesquelles, le rendez-vous est
donné vendredi, à 17 h 30, devant la sous-préfecture
de Saint-Nazaire. David Samzun et d’autres maires
de l’agglo ont déjà assuré de leur présence.
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